
dans le Canton de Morétan au TOGO.
De l'eau potable à l'éducation des enfants

Présentée par Pierre MORELLI  
Président de la Section Française du CIP  France/Togo 
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                      Presentation Pierre MORELLI
- Ingénieur Bâtiment – Retraité .
- Rotarien au Rotary Club Les Lilas-Porte de Paris D 1770 -Past Président
- Past Adjoint au Gouverneur D 1770 
-  Administrateur d'Eau Sans Frontières Internationale 
-  Président de la Section Française du CIP France/TOGO 
- Chef de Canton Honorifique du Canton de Morétan au TOGO depuis le 1 Mai 
2010
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Historique de l'Opération de Morétan
 Canton de Morétan au Togo situé à 250 Kms de Lomé sur les plateaux – Région Agricole.      

   22  Villages- 30 000 Habitants environ –Manque sensible d'Eau Potable distribuée et de 
Latrines Publiques- 500 cas de typhoïde début 2010,

 

 . 
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                                  Lancement de l'Opération en 2010

L'association CORDE Ca(nton) Mo(rétan) , mon partenaire local 
opérationnel , m'appelle au secours .Cette association est formée de  
jeunes natifs de Morétan engagés pour le développement de leur 
canton . Ils vivent et travaillent à Lomé. Les cas de typhoïde ont 
augmenté sensiblement du fait que nombre de forages réalisés dans 
les années 1983/1985 n'étaient plus en exploitation.
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                             Engagement le 1er Mai 2010 

J'ai pris l'engagement d'aider l'ensemble des villages  le 1er Mai 2010 , lors de mon 
intronisation comme  Chef de Canton Honorifique devant les Chefs de Village , les 
Autorités , la Population rassemblée.
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                   Programme réalisé entre 2011 et 2014 ,
Afin de présenter un dossier à des partenaires divers pour obtenir des subventions , j'obtiens de la CORDE 

Ca Mo un dossier complet pour chacun des 22 villages avec l'expertise du réparateur de pompes 
présent à Morétan.  Nous joignons à ce dossier des devis d'entreprises pour des Forages avec Pompes 
Manuelles et des ensembles de 2 latrines sèches-”Eco-San” avec réservoir d'eau. Les dossiers ont été      
gérés d'1 part par EAU SANS FRONTIERES INTERNATIONALE et d'autre part par le Rotary dans le cadre     
de Vision pour l'Avenir.

  Avec 1 financement total de 150 000 Euros , nous avons pu faire diminuer les cas de typhoïde de 70% 
entre 2011 et 2014 en réalisant 22 Forages soit neufs , soit réhabilités avec 1 pompe neuve India Mark 2 
et  un ensemble  de 2 latrines sèches associé à chacun des forages.
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                                  Acteurs Locaux

Réunion avec CORDE Ca MO    Réunion avec Section Togolaise et Clubs             
                    Réunion avec les Comités d'Eau des Villages
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                                    Mission Pierre Morelli à Morétan

       Je vais à Lomé et dans le canton de Morétan 2 fois par an missionné par l'ONG 
« ESFI » EAU SANS FRONTIERES INTERNATIONALE .                                                 
Je rencontre à Lomé la Section Togolaise de notre CIP France/Togo pour faire le 
point sur les actions communes et mettre en œuvre de nouvelles opérations .        
Je me rends ensuite à Morétan et je visite dans divers villages, en compagnie des 
responsables  de CORDE Ca Mo et du réparateur de pompes , les ouvrages 
réalisés. Nous rassemblons les autorités locales, les commissions d'eau , les 
gardiens des latrines et la population.                                                                            
Nous vérifions les bordereaux de vente de l'eau, l'entretien des latrines et 
motivons la population pour la sauvegarde des ouvrages .                                         
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  Programme d'aide aux Ecoles Primaires du Canton 

     Une fois terminé le programme des Forages et des Latrines dans chacun       
des villages en assurant grâce à CORDE Ca Mo le suivi des ouvrages , il est 
apparu que les écoles primaires manquaient de latrines et d'eau potable 
quelquefois. 

     Avec ESFI , nous avons pu obtenir une subvention de l'Agence de               
l'Eau Artois-Picardie. D'autres financements sont et seront mobilisés.

     Parallèlement aidé de la Croix Rouge , nous avons lancé la formation des 
     Enfants à l'hygiène.
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 Formation des Enfants à l'Hygiène -EPP d'ILEKOHAN
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               Passage Pierre Morelli à l'EPP d'ILEKOHAN 

      Après avoir réalisé des latrines sèches dans des écoles primaires , l'1 des membres 
      de CORDE Ca Mo, Prof de Philo à Lomé, se rend dans chacune d'elles et installe  avec 

le Directeur le programme de formation à l'hygiène. Le comité des parents d'élèves 
assiste à l'installation de ce programme.
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           Test d'Utilisation de la Latrine et Conclusions.

     Je termine ma présentation en remerciant, au nom des 30 000 habitants du 
Canton que je représente, tous les intervenants et tous les partenaires 
financiers. C'est grâce à ce réseau solidaire que cette opération a pu se 
réaliser.  

     Je remercie également les membres des 2 sections Française et Togolaise 
     de notre CIP France/Togo. Je laisse avec plaisir à mon Frère , le Président 
     Hilaire LOCOH-DONOU , le soin de conclure .



               CIP France/ Togo - Conclusions 

Présentées par Hilaire LOCOH-DONOU 
 Président de la Section Togolaise 



TITLE  |  14  

                   Présentation d'Hilaire LOCOH-DONOU 
Architecte  DPLG 

     1973: Création d'1 Cabinet d'Architecte et de B.A à Lomé sous 
      le nom : AUBA.                                                                                     
      1986-1996: Pdt de l'Ordre National des Architectes du TOGO  
      1976-1981: Architecte associé à la création et à l'organisation 
      de l'Ecole Internationale d'Architecture et d'Urbanisme  de     
      Lomé : Enseignant durant 5 ans.                                                      
      Création de l'hôtel EDA-OBA de 200 chambres à Lomé.

Rotary :                                                                                                        
     1974 : Admis au Rotary Club de Lomé                                              
     1986 -1987 : Président du Club                                                          
     1995 : Membre d'honneur du Rotary Club de                                
     Paris Porte d'Orléans                                                                           
     1998-1999 : Gouverneur du District 9100                                        
    2003  : Président de la Section Togolaise du CIP France/Togo    
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Regroupés au sein du comité Inter-pays France-Togo, plusieurs Rotary Club Français 
et Togolais ont réussi à réaliser une série de projets humanitaires dont 
l’importance a profondément et positivement marqué les populations 
bénéficiaires de mon Pays le Togo.

Les Projets

En dehors du grand projet du plateau de Moretan, des actions et d’autres projets en 
faveur de la jeunesse ont changé la vie et fait rayonner le Rotary dans le Sud-est 
du Togo (préfecture de Vo). 2500 élèves du primaire et du secondaire et une 
population de 16000 habitants ont bénéficié d’une adduction d’eau sur 15 km 
ceci grâce au club de Paris porte d’Orléans et de quelques clubs allemands avec 
des jeunes élèves qui ont contribué eux-mêmes à creuser les 15 km de tranchées 
d’adduction.

Le projet de 100 jeunes orphelins du Sida a permis au club de Lomé et Club França 
Apt- Cavaillon de prendre en charge la scolarité de ces 100 enfants pendant           
 6 ans.
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Mon ami Pierre MORELLI Président de la section Française du CIP 
France-Togo vient de vous exposer les grandes lignes du travail 
réalisé sur le plateau du canton de Moretan. Ce qu’il n’a pas dit et 
mérite d’être dit ici aujourd’hui c’est qu’il à pu mobiliser le maximum 
de donateurs Français pour donner de l’eau potable dans tous les 
villages, dans presque toutes les écoles du plateau en dotant toutes 
ces écoles et villages de latrines sèches.

Le Symbole de la paix

Ces réalisations à l’image des grandes actions mondiales souhaitées et 
recommandées ces dernières années par la fondation Rotary du R I  
font     aujourd’hui la fierté, la joie et le bonheur des populations du 
plateau au point où elles ont décidé de faire de Mr Pierre MORELLI le 
chef traditionnel du canton MORETAN AU TOGO déjà depuis 5 ans. 
Avant lui une Française a été élue chef d’un village de la préfecture de 
Tsévié au Togo.
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CONCLUSIONS
C’est là pour nous une grande image de paix et d’amour entre les 

hommes et femmes de cultures différentes, de couleurs différentes, de 
religions différentes unis dans l’idéal de servir les plus démunis.

Au nom de toutes les populations togolaises bénéficiaires de tous ces 
projets du R.I, je voudrais dire merci aux Clubs Français, allemands et 
tout simplement Européens qui nous soutiennent au TOGO.
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